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Nettoyages	de	printemps		
le	3	mai	:	réservez	svp	!
Comme cela se fait de plus en plus, la Municipa-
lité lance une journée coup de balai. Pour cela, 
elle fait appel aux volontaires décidés de consa-
crer une demi-journée au nettoyage du territoire 
communal. C’est donc le samedi 3 mai qu’aura 
lieu cette traque aux bouteilles vides, aux vieux 
pneus et à toutes les immondices laissées aux 
alentours des routes et chemins.

Le but final est d’offrir des alentours exempts de 
déchets aux habitants de la commune comme à 
nos hôtes estivaux. 

Le service de la voirie a prévu de réunir les vo-
lontaires à 8h00 au local de la voirie, ZI Est afin 
de répartir les personnes pour œuvrer dans diffé-
rents secteurs. Que ceux qui possèdent une paire 
de gants de travail s’en munissent, sinon une 
paire vous sera prêtée. De bonnes chaussures et 
des vêtements adéquats sont vivement conseillés.

A midi, une fois la récolte de déchets terminée, 
le service de la voirie vous offrira une agape afin 
de vous remettre de vos peines et avant de rega-
gner vos pénates !

Nous demandons aux intéressés de réserver la 
matinée du 3 mai 2014 et d’annoncer leur pré-
sence par courriel à : voirie@avenches.ch ou par 
téléphone à Alain Kapp, Chef des Services exté-
rieurs au 079 783 86 94.

Merci d’avance de participer à ces nettoyages 
annuels ouvrant la belle saison et offrant une 
belle carte de visite de notre commune.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Construire	ou	transformer	
chez	soi
Comme vous le savez certainement, la mission 
du Service technique communal consiste, entre 
autres, à vérifier la compatibilité des travaux de 
construction, de rénovation, de transformation 
et d’entretien d’immeubles avec les dispositions 
légales fédérales, cantonales et communales. 
Cette compatibilité doit également être contrô-
lée pour les travaux d’aménagements extérieurs.

Nous devons malheureusement constater qu’il est 
de plus en plus fréquent que des travaux soient 
engagés sans avoir été consultés au préalable.

Par le présent message, nous invitons toute 
personne désirant réaliser des travaux à nous 
contacter avant de les débuter, de manière à 
nous permettre d’effectuer le contrôle des dis-
positions légales. Cela permettra d’éviter cer-
taines situations pénibles qui peuvent conduire 
à une interdiction de poursuivre les travaux.

Nous vous remercions d’avance de votre colla-
boration.

Service technique 

Wi-Fi	gratuit	à	Avenches
Nous vous infor-
mons que depuis fin 
novembre, la com-
mune d’Avenches 
offre un Wi-Fi gratuit 
dans le bâtiment du Théâtre, dans les salles de 
conférence de l’Hôtel de Ville et sur la Place 
de l’Église. L’installation d’un Wi-Fi public au 
Théâtre et à l’Hôtel de Ville répond à un besoin 
des usagers.

Pour éviter que des privés abusent de ce sys-
tème, la connexion a été limitée à une durée de 
5 heures par jour.

Pour se connecter, il suffit aux utilisateurs de 
sélectionner le réseau appelé « Wifi Avenches ».

Exposition	du	Service	des		
communes	et	du	logement
Nous vous rappelons qu’en ce moment l’expo-
sition « Du Pays de Vaud au Canton de Vaud, 
évolution du territoire, des communes et des fu-
sions de communes » est présentée dans les cou-
loirs de l’administration communale d’Avenches 
dans l’Hôtel de Ville, jusqu’au 28 février 2014.

Cette exposition originale vous permettra de dé-
couvrir l’aspect historique de notre Canton.

Informations	diverses	
communales	
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EDITO du Syndic

Chères Concitoyennes,  
Chers Concitoyens,

A l’heure où vous lirez ces 
lignes, l’année nouvelle 
aura déjà pris un petit coup 
de canif. Je me suis donc 

penché sur le calendrier astrologique chinois, 
puisque l’année commence le 1er février, cette 
fois sous le signe du Cheval. Si j’en crois les 
avis experts des astrologues et sinologues, 
l’année sera stimulante. Les influx du Che-
val vont nous apporter bien des occasions de 
prises de conscience, et de pouvoir reprendre 
fermement les rênes de l’existence en ayant 
chassé bien des doutes. Ce sera le moment 
pour chacun de retrousser ses manches et de 
mettre en chantier tous ses projets. Vous au-
rez beaucoup de chance de réussir. N’hésitez 
plus ! Le temps de la réflexion est déjà passé. 
Dommage pour ceux qui n’ont pas assez de 
courage ou d’enthousiasme pour avancer, 
car des circonstances aussi favorables ne se 
présenteront plus avant le prochain passage 
du Cheval, c’est-à-dire dans douze ans. Il faut 
saisir l’occasion au vol. C’est ici que s’applique 
particulièrement ce vieux proverbe bien de 
chez nous: « ne pas remettre à demain ce que 
l’on peut faire le jour même ». Profitez surtout 
de l’année pour pratiquer le sport et déve-
lopper vos relations amicales. Le sport vous 
permettra d’éviter l’encrassement physique 
et moral, et de bons amis vous aideront à sur-
monter toutes les épreuves de la vie. Puisque 
c’est l’année de l’activité, réduisez au mini-
mum le temps que vous passerez devant votre 
poste de télévision. Profitez de la nature, des 
balades, de la vie associative et culturelle. Et 
année du Cheval oblige, pourquoi ne pas aller 
faire un tour au Haras national et à l’IENA…. 
Avenches est justement la capitale suisse du 
cheval !

Daniel Trolliet, Syndic
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Depuis ce soir du lundi 9 décembre 2013, il ac-
cueille les automobilistes sortant de l’autoroute, 
venant de Villars-le-Grand ou des zones indus-
trielles d’Avenches et de Domdidier. Il, c’est 
l’aurige, ce char romain tiré par deux chevaux 
et se dirigeant vers l’ancienne capitale de la pro-
vince romaine, Aventicum.

Cette statue en fer forgé et soudé a été réalisée 
sur mandat confié par la Commune d’Avenches 
à l’artiste Walter Feyer d’Alterswil. Car c’est  à lui 
que revient l’idée de combiner l’époque romaine 
et la vocation équestre d’Avenches. Cet artiste est 
aussi connu pour d’autres réalisations, telles que 
le dragon métallique saluant les passants se ren-
dant au Lac Noir. Walter Feyer est âgé de 37 ans, 
il a effectué un apprentissage de mécanicien sur 
machines agricoles, complété par ceux de forge-
ron et de maréchal-ferrant. Il a aussi travaillé à 
l’ECAL Ecole d’art de Lausanne en tant qu’assis-
tant dans le domaine de la sculpture et du design. 
Précisons qu’il lui a fallu plus de 400 heures de 
travail pour réaliser cette œuvre.

Si ces temps la sculpture profite des miracles de 
la nature sous forme de givre, elle profitera dès 
les beaux jours d’une décoration florale prodi-
guée par le service de la voirie.

Par cette décoration d’un rond-point, la Muni-
cipalité tient à adresser un signe de bienvenue 
approprié à nos visiteurs.

Jean-Louis Scherz, Municipal

Un	aurige	du	rond-point	de	Rueyre

Les forces aériennes FOAP av 31 ont tenu 
leur rapport de fin d’année 2013 au Théâtre 
d’Avenches le mardi 17 décembre 2013. Le 
soir précédant, la Municipalité d’Avenches a 
organisé une petite réception à l’attention de 
son Etat-Major. Les officiers et leurs conjoints 
ont été accueillis en musique dans la Chapelle 
de Donatyre pour un petit concert classique 
suivi d’un apéritif.

Visite	de	l’Etat-Major	de	l’armée	à	Donatyre

Quand on part en voyage vers une région in-
connue, on prend une carte Michelin. Quand 
on commence une nouvelle année, on va aussi 
vers l’inconnu. Que va-t-on découvrir, que va-
t-on vivre en 2014 ? Quelles rencontres allons-
nous faire ? Quels obstacles vont se présenter ?

Alors on a besoin aussi d’un guide intérieur, 
c’est la lecture de l’Evangile, commentée au 
culte ou à la messe, c’est la prière et l’Union à 
Dieu chaque jour.

En vous adressant mes vœux de réussite de votre 
année 2014, je vous joins ces lignes de Daniel 
Courvoisier : « Dieu notre Père, vous êtes notre 
seule boussole, sans vous nous tournons en rond 
au gré des vents et des courants, jusqu’à épuise-
ment de nos réserves. Prier, c’est faire le point, 
c’est lier son sort de plein gré à cette humble 
aiguille aimantée qui ne dévie point. Prier, c’est 
garder son axe de marche. Soyez avec nous dans 
ce voyage, et nous arriverons par votre grâce ».

Abbé Yves Audigier

Le	Petit	mot	de	l’Abbé	Audigier

Ave avenchoises, avenchois 
et amis du carnaval !

Nous voici arrivés à l’aube de notre 25e édition.

Cette année, le carnaval se déroulera les 21, 22 
et 23 mars. Durant tout le week-end, le thème-
couleur sera « le Fluo ».

Le vendredi soir, nous allons, comme l’année 
précédente, organiser un souper-fondue pour 
Fr. 25.- par personne, sous la grande cantine.

Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de notre cher 
président, Thierry Manzato au 079 377 49 26.

Le samedi, aura lieu le cortège des enfants des 
écoles d’Avenches et environs, qui sera composé 
d’environ 300 enfants et 10 guggenmusiks.

Le soir, se déroulera le fameux concours des 
masqués, qui cette année sera modifié. En ef-
fet, le comité déambulera toute la soirée dans la 
rue ainsi que dans les bars et remettra aux plus 
beaux masqués leur récompense.

Le dimanche, nous débuterons avec le majes-
tueux concert-apéro dans les arènes. Pour ce 25e 
anniversaire, nous avons invité des guggens de 
grande renommée, alors avenchois, nous vous 
invitons à venir partager ce moment avec nous.

L’après-midi, bien évidemment, nous termine-
rons en apothéose avec le cortège humoristique, 

composé d’environ 8 à 
10 chars et pas moins 
d’une dizaine de gug-
genmusiks.  

Pour le comité du  
carnaval, Steve Tacheron

Carnaval
Avenchois
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Le groupement des Municipaux et Syndics so-
cialistes (MunSoc) s’est réuni à Avenches, mer-
credi 13 novembre au soir, à la salle Guisan. Une 
quinzaine d’élus du Canton de Vaud ont débattu 
de plusieurs thèmes d’actualité, en présence de 
Pierre-Yves Maillard, Président du gouverne-
ment. L’ordre du jour comprenait aussi bien l’ou-

verture des commerces, la péréquation intercom-
munale, l’entretien des monuments historiques 
que les relations Canton-communes. La séance 
de travail s’est terminée par une partie conviviale 
et un repas dans un établissement de la place.

Daniel Trolliet, Syndic et Député

Rencontre	socialiste	à	Avenches
Jean-Paul,		
52	ans,	
d’Avenches
Pourquoi Avenches ?
Avant tout ma pas-
sion pour la cité ro-
maine, après 25 ans de 
fouilles archéologiques je m’y suis installé en 2011.

Décrivez-nous votre vision d’Avenches ?
Une ville avec un illustre passé et qui mérite un 
avenir à la hauteur de son histoire.

Quel est votre message aux Avenchoises et 
aux Avenchois ?
Sortez et imprégnez-vous de la beauté des 
vestiges historiques pour redonner de la vie à 
l’Avenches d’aujourd’hui.

Portrait

Vol	de	cochons
Dans la nuit du 23 au 24 novembre 1781, deux 
cochons gras de couleur gris-noir ont été vo-
lés dans l’écurie du sieur Louis Jaquier, maître 
tanneur à Avenches. Ce dernier a envoyé deux 
serviteurs suivre les traces de ses cochons. Ils 
sont parvenus à le faire jusqu’à la Chapelle aux 
os de Morat puis l’aubergiste de la Couronne 
de cette ville leur a dit qu’il avait vu le sieur 
G., maître gantier, amener l’un des cochons à 
sa demeure. Les deux serviteurs ont reconnu la 
soie du cochon et vu les traces de boucherie. Le 
sieur G. était chez lui avec ses deux frères, et ils 
ont affirmé avoir acheté les deux cochons à un 
Fribourgeois. Les deux serviteurs ont demandé 
à l’avoyer de Morat la saisie de la viande, mais 
celui-ci a refusé car ils n’avaient pas de procura-
tion pour agir au nom du propriétaire.

La Cour de Justice d’Avenches se saisit de l’af-
faire et condamne les frères G. à être fouettés 
publiquement. Ceux-ci recourent et citent des 
témoins ne sachant que l’allemand. Les séances 
vont se suivre durant toute l’année 1782, les ac-
cusés peinant à fournir les certificats de bonnes 

mœurs pour leurs témoins que les juges exigent. 
En fait, aucun témoin n’a assisté à la soi-disant 
vente des cochons, mais en a seulement entendu 
parler au bistrot.

Les frères G. n’étant pas venus à Avenches et 
n’ayant payé ni amendes ni frais de justice, l’af-
faire est transmise à Berne.

Découverte	macabre
Le 25 octobre 1784, un passant découvre deux 
cadavres au bord du Chandon, à la Fin des 
Grangettes près de Faoug. Représentants des 
autorités et médecin finissent par établir qu’il 
s’agit des corps de deux condamnés pendus et 
enlevés de la potence d’Avenches dans la nuit 
du 14 au 15 août. On n’a jamais su qui les avait 
amenés au bord du Chandon, et le bourreau les 
a réensevelis au pied du gibet.

Notons en passant qu’une femme fut surprise 
en train de récupérer des objets volés cachés au 
pied de la potence !

Vol	de	beurre
Le 7 février 1786, deux femmes volent une motte 
de beurre chez le Conseiller Renaud à Avenches. 
Le Banneret Renaud, frère du lésé, se lance à leur 
poursuite et arrive à Faoug sans les avoir rejointes, 
et personne ne les a vues ! Un quart d’heure plus 
tard, elles arrivent, sont arrêtées et emmenées au 
Château avec leur butin : le beurre, une assiette 
d’étain, un canard et une poule. Elles avaient fait 
une pause sous le pont du Chandon pour enve-
lopper le beurre dans un linge et abandonner la 
jatte trop lourde ! L’enquête établira que les vo-
lailles ont été volées entre Misery et Avenches.

Après plusieurs interrogatoires et contre- 
interrogatoires, on pu établir qu’il s’agissait de 
deux sœurs, vagabondes d’origine alsacienne, 
âgées de 17 et 22 ans. La cadette finit par avouer 
le vol du beurre. Toutes deux sont condamnées au 
fouet, léger pour la cadette, normal pour l’autre.

Source :  
Archives cantonales vaudoises, Bic 206-207 :
Manuaux de la Cour de Justice d’ Avenches

Jean-Pierre Aubert, Archiviste

Trésor	des	Archives	-		
Affaires	criminellesEn 2013, Pinocchio a fêté son 5e Noël ! En ef-

fet, la Nursery-Garderie Pinocchio a ouvert ses 
portes le 2 février 2009.

Cette structure de la petite enfance a eu une ca-
pacité d’accueil de 22 places par jour durant deux 
ans. Puis, rapidement, le nombre de places offertes 
n’a plus pu répondre aux besoins des familles de la 
région. En septembre 2011, il y a eu un agrandis-
sement de la structure en augmentant sa capacité 
d’accueil. Depuis cette date, la Nursery-Garderie 
Pinocchio offre 34 places d’accueil par jour.

L’équipe éducative, composée de profession-
nelles de la petite enfance, est elle aussi passée 
de 9 personnes à 18, avec en plus du personnel 
fixe, une équipe de remplaçantes.

Afin de « marquer le coup » début décembre, 
toute l’équipe éducative a préparé pour les fa-
milles, une belle et grande fête de Noël qui s’est 
déroulée en deux parties :

Spectacle	des	enfants

Les groupes des trotteurs et des grands (soit une 
totalité de 43 enfants) ont préparé un spectacle 
autour du thème des ombres chinoises avec les 
éducatrices de la structure.

Dans un premier temps, nous avons eu une pré-
sentation du groupe des grands (19 enfants âgés 
de 3 à 4 ans) qui nous ont raconté l’histoire « Le 
Machin ».

Puis, cette présentation a été suivie de celle des 
trotteurs (24 enfants âgés de 18 mois à 3 ans). 
Ils ont joué l’histoire de « Demain c’est Noël » et 
ont décoré un beau sapin !

Suite à cela, tous les enfants se sont retrouvés 
sur scène pour une danse suivie d’une chanson 
de Noël.

Apéritif	de	Noël	avec	les	familles

Une fois le spectacle terminé, les parents ont 
pu venir rechercher leurs enfants, puis nous 
nous sommes tous retrouvés autour d’un apé-
ritif de Noël.

Lors de ce moment plus convivial, nous avons 
profité de souffler la bougie des 5 ans de Pinoc-
chio. Pour toute une partie de l’équipe éduca-
tive, cela marquait aussi les 5 ans d’engagement 
au sein de cette structure.

Nous avons tous passé un merveilleux moment 
et une très bonne soirée.

Merci à tous pour votre investissement, merci 
aussi à toutes les familles de la région qui nous 
confient jour après jour ce qu’elles ont de plus 
cher, et qui nous accordent toute leur confiance.

Merci à Monsieur Trolliet, Syndic de la com-
mune d’Avenches, Monsieur Aeby, Municipal 
responsable du dicastère de l’instruction et du 
social, et à toute la Municipalité d’avoir pris le 
temps de venir à notre soirée de Noël, et ce, mal-
gré leurs nombreuses séances de fin d’année !

Merci à tous pour les magnifiques moments de 
bonheur vécus depuis 5 ans !

Nous espérons que vous aurez tous passé de 
merveilleuses fêtes de fin d’année et vous sou-
haitons plein de bonheur pour 2014 !

Fabienne Bürki,  
Directrice de la Nursery-Garderie Pinocchio

Pinocchio	fête	son	5e	Noël	!
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Informations	de	la	
Police	administrative
Le	DDC	recrute	!!
Pour le Détachement De Circulation (DDC), 
qui organise le parcage des véhicules lors des 
grandes manifestations avenchoises (env. 20 
jours par an), nous sommes à la recherche d’une 
vingtaine d’adultes. Majeur et dynamique, vous 
êtes la personne que nous recherchons ! De plus, 
cette activité est rémunérée !

Intéressé(e), prenez simplement contact avec 
Didier Mast, Chef de la Police administrative au  
079 449 60 55 ou par e-mail à police@avenches.ch.  
A bientôt !

Carnaval		avenchois	
2014	–	Restrictions		
de	circulation
A l’occasion du Carnaval avenchois qui aura 
lieu les 21, 22 et 23 mars 2014, des mesures 
restreignant la circulation dans et aux abords de 
la ville seront mises en place. Le Centre-Ville 
sera par moments entièrement bouclé.

Aucun véhicule dépourvu de macaron ne sera 
toléré dans les rues du Jura, de la Tour et des 
Alpes, ainsi que sur les parkings du Montmé-
zard, aux heures suivantes :
• du vendredi 21 mars à 19h00 au samedi 22 

mars à 08h00 ;
• du samedi 22 mars à 14h00 au dimanche 

23 mars à 08h00 ;
• le dimanche 23 mars : de 13h00 à 02h00.

Les habitants du Centre-Ville (rues de la Tour, 
du Jura, du Collège, Centrale et des Alpes) rece-
vront un macaron par ménage. Les propriétaires 
ou locataires de places ou garages privés pourront 
venir chercher un macaron supplémentaire par 
place privée au bureau de l’Accueil communal 
munis de leur contrat de location pour leur place 
de parc. Les autres usagers voudront bien garer 
leurs véhicules sur des places de parc aux entrées 
de la localité, comme au terrain de football qui 
est le parking officiel de la manifestation.

COMMERCES

L’accès aux commerces du Centre-Ville sera 
garanti, le samedi et le dimanche, entre 08h00 
et 12h00. A partir de 13h00, tout véhicule sta-
tionné à la rue Centrale, même muni d’un 
macaron, pourra être évacué aux frais du 
propriétaire.

ATTENTION

Le parcage de véhicules sur la place du 
Casino sera interdit dès mardi 18 mars 
2014 à 08h00 afin de permettre le mon-
tage des différents stands. A cette occa-
sion, nous ouvrirons les parkings provi-
soires de la Poste et d’AGIP.

Les usagers de la route en général vou-
dront bien se conformer à la signalisa-
tion, ainsi qu’aux instructions de nos 
agents du Détachement de circula-
tion. Tout contrevenant sera dénoncé.

Nous vous remercions de votre com-
préhension.

SLOW	UP	
2014
Le 27 avril 2014 aura 
lieu le prochain Slow 
Up. A cette occasion, 
nous vous informons 
que les sociétés locales de la commune auront 
la possibilité de monter un stand sur le terri-
toire. A cet effet, une demande d’autorisation 
doit être déposée.

Nous demandons aux éventuels intéressés de s’ins-
crire d’ici au 28 mars 2014 auprès de la Police 
administrative soit par mail (police@avenches.ch), 
soit par courrier à l’adresse suivante : Commune 
d’Avenches, Police administrative, rue Centrale 33, 
case postale 63, 1580 Avenches.

Nouvelle		
réglementation	au	
Parc+Rail	des	CFF

Comme vous avez sû-
rement pu le consta-
ter, les CFF en gare 
d’Avenches se sont 
dotés d’un horodateur 
afin de réglementer 
le stationnement sur 
les places de parc du 
côté de Domdidier et, 
à l’extrémité, 6 cases en 
zone bleue ont été bali-
sées. Afin d’effectuer les 
contrôles nécessaires, une 
convention a été signée 
entre les CFF et la Muni-
cipalité d’Avenches.

Ainsi, dès le 1er janvier 
2014, l’utilisation de cet horodateur est obliga-
toire, 7/7, 24/24 et 365 jours par an.

Nous vous rappelons que le stationnement hors 
des cases balisées ou marquées est strictement 
interdit et que des contrôles seront effectués par 
la Police administrative d’Avenches.

Via	sicura	-	Entrée	en	
vigueur	de	nouvelles	
mesures	en	2014
Dans le cadre du programme de sécurité 
routière Via sicura, un deuxième paquet de 
mesures est mis en œuvre au 1er janvier 2014. 
Parmi celles-ci figurent notamment l’usage 
diurne obligatoire des phares, l’interdiction 
de conduire sous l’influence de l’alcool pour 
certains groupes de personnes et l’engage-
ment de la responsabilité du détenteur du vé-
hicule pour les amendes d’ordre. Les polices 
romandes veulent sensibiliser et informer les 
conducteurs.

Les polices romandes rappellent que, faisant suite au 
programme de sécurité routière Via sicura adopté 
par le Parlement en juin 2012, un nouveau paquet 
de mesures entre en vigueur au 1er janvier 2014.  

Usage	diurne	obligatoire	des	phares		
Les voitures automobiles et les motocycles doi-
vent circuler de jour avec les phares allumés. Les 
cyclomoteurs, les vélos électriques, les cycles et les 
véhicules mis en circulation avant 1970 seront 
exemptés. Une amende de fr. 40.- sanctionnera 
cette infraction. Les polices romandes privilégie-
ront toutefois la prévention et l’information aux 
usagers durant les mois de janvier et février 2014.  

Interdiction	de	conduire	sous		
l’influence	de	l’alcool	pour	certains	
groupes	de	personnes	
La conduite sous l’influence de l’alcool (≥ 0,10 
pour mille) sera interdite pour les chauffeurs pro-
fessionnels, les nouveaux conducteurs, les élèves 
conducteurs, les moniteurs de conduite et les ac-
compagnants lors de courses d’apprentissage.

Engagement	de	la	responsabilité		
du	détenteur	du	véhicule	pour	les	
amendes	d’ordre	
Le détenteur d’un véhicule devra s’acquitter du 
montant de l’amende d’ordre en cas d’infrac-
tion, lorsque le contrevenant n’est pas connu 
des autorités.  

Introduction	d’une	déclaration		
des	sinistres	causés		
La personne qui entend changer d’assurance res-
ponsabilité civile pour un véhicule peut demander à 
son assureur de lui fournir une déclaration concer-
nant les sinistres causés ou l’absence de sinistres.

La liste complète des mesures peut être obte-
nue par simple courriel à : police@avenches.ch

Didier Mast,  
Chef du service de la Police administrative

Plus	de	sécurité	sur		
la	route	grâce	à	Via	sicura
Moins de morts et de blessés sur les routes 
suisses : voilà l’objectif de Via sicura, le pro-
gramme d’action de la Confédération visant à 
renforcer la sécurité routière, adopté par le Par-
lement le 15 juin 2012. Le délai référendaire a 
expiré le 4 octobre 2012 sans avoir été utilisé. 
Les mesures seront mises en œuvre par étapes.

Nouvelle	photo	de	la	Municipalité

1er rang de gauche à droite : Enrico Fiechter, Roxanne Meyer Keller, Pascal Buache.
2e rang de gauche à droite : Jean-Louis Scherz, Yves Nicolier, Vice-Syndic, Daniel Trolliet, Syndic, Gaetan Aeby.

Dans chaque édition de L’Aventic , nous vous 
proposons de vous informer des dernières décisions 
prises par le Conseil communal d’Avenches. De 
nombreuses autres informations (membres du 
Conseil communal, composition des Commissions, 
préavis municipaux, communications municipales, 
etc.) se trouvent sur le site internet de la commune 
(www.commune-avenches.ch) sous la rubrique 
Autorités. Nous vous rappelons également qu’en 
cas d’intérêt, les séances du Conseil communal 
sont ouvertes au public. Les ordres du jour se 
trouvent également sur notre site internet.

Séance du 14 novembre 2013 : le Conseil 
 communal d’Avenches a pris les décisions suivantes:

• Il approuve l’achat d’un tracteur pour les Ser-
vices extérieurs ;

• Il accepte avec deux amendements les dispo-
sitions concernant le traitement et les indem-
nités de la Municipalité d’Avenches ;

• Il accepte le budget 2014 tel que soumis.

Séance du 6 décembre 2013 : le Conseil 
 communal d’Avenches a pris les décisions 
suivantes :

• Il approuve le Règlement communal de la 
taxe de séjour et de la taxe sur les résidences 
secondaires ;

• Il autorise la Municipalité à libérer le mon-
tant de 4 millions affecté au financement 
d’une salle multisports et à transférer ce mon-
tant dans les liquidités de la commune ;

• Il accorde à la Municipalité l’octroi d’un cré-
dit extrabudgétaire destiné à financer l’étude 
des deux variantes pour la rénovation du bâ-
timent de l’Hôtel de Ville.

Echos	du	Conseil	communal
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Historienne, j’ai mené des recherches histo-
riques et des travaux de rédaction sur différentes 
communes vaudoises (Champvent, Villars, 
Bex, Grandson, Aigle). Ces études ont fait l’ob-
jet de plusieurs ouvrages. Châteaux et maisons 
de maîtres autour du lac de Morat propose une 
balade autour du lac et de ses environs. Il  est 
illustré d’une collection exceptionnelle de cartes 
postales représentant des vues inédites, ainsi que 
de photos actuelles montrant les intérieurs de 
ces châteaux souvent peu accessibles. 

 Mon but est d’attirer le regard du lecteur sur ces 
beaux édifices, parler de  leur histoire. J’ai eu la 
chance, avec l’accord des propriétaires, d’entrer 
dans plusieurs demeures et de photographier 
les magnifiques tapisseries,  poêles, mobilier et  
cheminées qui s’y trouvent. Ces images seront 
agrémentées de textes descriptifs et historiques 
accessibles à chacun. 

Cette idée m’est venue suite à la rédaction 
d’un article dans une revue touristique por-
tant sur le château de Guévaux qui m’a révélé 

la richesse culturelle du Vully. Les recherches 
effectuées m’ont donné envie d’écrire un livre 
sur l’historique de ces châteaux et maisons 
de maître.  Suite à cet article, j’ai rassemblé 
les informations, consulté les archives et les 
fiches de recensement.  En parlant avec  cer-
tains propriétaires, j’ai découvert des trésors 
cachés. Une gravure ou un papier concernant 
un héritage nous donne une foule de rensei-
gnements sur la demeure et ses propriétaires. 
D’ailleurs, un de ces châteaux a abrité l’écri-
vain Gonzague de Reynold (Cressier). L’ar-
tiste Ted Scapa est actuellement propriétaire 
du château de Vallamand. 

Ce long et laborieux travail de recherches ef-
fectué de manière bénévole a été semé d’em-
bûches. Il faut bien imaginer qu’il n’est pas 
facile d’entrer dans des maisons privées ! Mais 
ce travail a finalement débouché sur un très bel 
album documenté et magnifiquement illustré 
sur le Vully, son histoire et son architecture, 
avec archives inédites ! 

Le livre est disponible auprès des Offices  
du tourisme d’Avenches, de Vully-les-Lacs  
(à Salavaux), du Vully (à Nant) et de Morat, 
ainsi que chez l’auteure :  
Caroline Dey, 13, av. de la Vogéaz, 1110 Morges, 
021 801 89 54, deycaroline@hotmail.com.  
Il est au prix de Fr. 65.-.

Caroline Dey, Auteure

Châteaux	et	maisons	de	maîtres	
autour	du	lac	de	Morat
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L’Aventic, à qui l’on reproche parfois d’être en 
retard sur l’information, aventicipe en ce début 
d’année en vous présentant le discours du Syn-
dic du vendredi 22 mai 2015.

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Je rappellerai tout d’abord l’histoire stupéfiante 
qui fut à l’origine de la sauvegarde de l’établisse-
ment dont j’ai aujourd’hui le plaisir d’inaugurer 
la nouvelle affectation. 

En 2013 la Municipalité n’envisageait pas la 
réouverture du Café de l’Hôtel de Ville, fermé 
depuis la faillite du dernier tenancier. Elle pro-
posait d’y installer les bureaux communaux. Une 
partie de la population quant à elle regrettait avec 
nostalgie la disparition d’un restaurant qui avait 
eu son heure de gloire gastronomique au XXe 
siècle et préparait un référendum au cas où le 
Conseil communal suivrait la Municipalité.

Or, le 1er janvier 2014 à midi, trois municipaux 
prenaient l’apéro pour combattre le mal par le 
mal dans le seul bistrot ouvert ce jour-là, quand 
les yeux de l’un d’eux, pourtant bien fatigués, 
tombèrent sur un article du Matin. Il lut à ses 
collègues, d’une voix éraillée par les excès de 
la nuit, qu’un État des États-Unis autorisait 
dorénavant l’ouverture de coffee shops sur le 
modèle néerlandais. Ils se regardèrent, réfléchi-
rent un instant puis partirent ensemble d’un 
immense éclat de rire. La farce était trop belle ! 
Ils décidèrent d’envoyer un courriel à tous les 
conseillers communaux pour leur proposer de 
suivre l’exemple du Colorado afin de propulser 
Avenches à l’avant-garde du pays en créant dans 
la salle du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville le 
premier coffee shop helvétique.

Quel ne fut pas leur étonnement devant la réaction 
enthousiaste des conseillers. Qu’ils soient de droite, 
de gauche, pour ou contre la désaffectation du café, 
jeunes ou anciens, bourgeois ou non, tous trouvè-
rent la proposition géniale. « Une façon plus origi-
nale de fêter les 2000 d’histoire de la cité que de 
boire de la bière ! » ; « Un hommage aux pionniers 
de l’aviation qui furent les premiers à planer au-des-
sus de la Broye il y a un siècle ! » ; « Oui, suivons les 
traces des deux municipaux qui imaginèrent la ligne 
de l’Aventibus en 2010 sous l’influence de quelque 
substance euphorisante “en plein carrefour des ci-
vilisations balkaniques et ottomanes” » [Je précise 
que ce n’est pas moi qui ai eu l’idée le premier] ;  
« Préparons les saveurs et valeurs de demain comme 
Nespresso avec sa récente collection de capsules de 
café à l’arôme de chanvre indien ».

Devant tant d’exaltation, il n’était plus ques-
tion de rigoler, il fallait saisir la balle au bond. 
Ils persuadèrent sans trop de difficultés leurs 
quatre collègues municipaux d’élaborer un nou-
veau projet. Au premier Conseil de l’année, il 
fut approuvé à une large majorité. Au bout de 
quelques mois, tous les problèmes étaient réglés. 

L’Office fédéral de la santé publique, obsédé 
par les méfaits de l’herbe à Nicot, accepta que 
l’on remplace les cultures de tabac par du can-
nabis. Il exigea seulement que la Commune en 
contrôle sévèrement la production et n’en au-
torise la vente que dans un seul établissement, 
considéré comme expérimental. 

L’État de Vaud décida de suivre l’exemple du 
Colorado en interdisant l’entrée aux moins de 
21 ans et en créant une taxe au profit des écoles, 
ce qui acheva de convaincre le corps enseignant, 
d’abord assez réticent. 

Sur le modèle des Pays-Bas qui rationnent la 
consommation de haschisch des étrangers pour 
éviter un afflux de visiteurs spécifiques, l’Office 
du tourisme obtint que la vente soit limitée pour 
ceux qui ne résident pas sur le territoire communal 
afin d’empêcher que la renommée du Coffee Shop 
d’Avenches ne diminue l’addiction aux grandes 
manifestations traditionnelles dans les Arènes.

Et c’est ainsi que nous nous trouvons réunis 
aujourd’hui dans un café entièrement remis à 
neuf et chaudement décoré de tapisseries psy-
chédéliques. C’est avec une intense émotion 
que je vous convie à participer à son inaugura-
tion. J’allume ce joint géant offert par la toute 
nouvelle Coopérative des planteurs de cannabis 
de la Broye. Je tire une bouffée. Et je vous invite 
tous à tirer la vôtre en une magnifique commu-
nion civique qui marquera l’ouverture officielle 
du premier Coffee Shop de Suisse et l’entrée de 
la cité dans son troisième millénaire. 

Ci-dessus un spécimen de la nouvelle carte réservée 
aux habitants d’Avenches, Oleyres et Donatyre.

Schüp, Oleyres

Retrouvez l’actualité périphériscopique sur 
www.peripheriscope.ch

Vu	d’Oleyres	au	périphériscope

L’Aventic n’est pas seulement le journal 
d’informations officielles de la commune 
d’Avenches. Ses concepteurs souhaitent qu’il 
devienne un journal proche des habitants des 
localités d’Avenches, de Donatyre et d’Oleyres 
dans lequel chacun puisse avoir l’occasion de 
s’exprimer et d’y trouver des informations 
utiles. Pour ce faire, n’hésitez pas à contacter la 
rédaction de notre journal pour y insérer un 
petit article, un commentaire, etc.

Renseignements et envoi des infor-
mations : Rédaction L’Aventic , Lionel 
Conus, rue Centrale 33, case postale 
63, 1580 Avenches, 026 675 51 21,  
lionel.conus@avenches.ch

Attention : Une confirmation de récep-
tion vous est envoyée pour les articles 
envoyés par courriel. Si vous ne recevez 
pas cette confirmation, cela signifie que 

votre article n’a pas été reçu 
et qu’il ne pourra pas être pu-
blié. En cas de doutes, merci 
de prendre contact avec la 
rédaction.

Le délai d’envoi d’infor-
mations pour la prochaine 
édition d’avril est fixé au 
1er mars 2014.

L’Aventic,	c’est	également	votre	journal…
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Participez	à	une	belle	aventure	musicale
A l’heure où l’on communique sur internet 
via les réseaux sociaux en délaissant les rela-
tions humaines, un évènement tel que le Gi-
ron des musiques broyardes est le lieu de ren-
contre de toute une région. Ainsi, plus de 700 
musiciens se rencontreront pour partager une 
passion commune, la musique. Concours, 
concerts et grand cortège les rassembleront le 
temps de deux week-ends. Ce sont également 
des spectateurs qui se réuniront pour écou-
ter des concerts, rire aux gags de Yann Lam-
biel, danser au bal d’Alain Morisod et passer 
d’excellents moments de convivialité. Finale-
ment, ce sont des bénévoles qui se côtoieront 
pour faire vivre cette grande fête. C’est grâce 
à leur dévouement qu’un tel évènement peut 
se dérouler.

Le programme est riche et nécessitera un 
nombre considérable de bénévoles. A l’heure 
de la mise sous presse de votre journal, le 
planning des horaires est dans sa phase ini-
tiale. Les premières estimations sont de 
l’ordre de plus de 700 bénévoles pour plus de 
1’500 plages horaires.

Bénévoles	:	recherche	active

Afin d’informer et de recruter des bénévoles, 
plusieurs actions ont déjà été menées par la 
commission en charge des bénévoles. Les socié-
tés locales ont été sollicitées lors d’une séance à 

Avenches et lors des assemblées d’Avenches et de 
Vully-les-Lacs. Les recruteurs d’AVE MUSICA 
étaient présents au centre commercial du Mi-
lavy à fin novembre 2013 et au marché de Noël 
d’Avenches le 22 décembre dernier. Ces actions 
ont permis d’étoffer la liste des bénévoles qui 
soutiennent régulièrement La Lyre d’Avenches. 
300 personnes se sont inscrites actuellement.

Début janvier 2014, plusieurs sociétés locales, 
dont la gym des dames de Salavaux, le chœur 
mixte d’Avenches, les Couz et les sociétés de 
jeunesse de Villars et de Constantine-Montma-
gny ont déjà confirmé leur soutien. D’autres 
sociétés ont communiqué leur intérêt et s’ins-
criront prochainement. Nous les en remercions 
d’ores et déjà vivement. Nous nous tenons 
également volontiers à disposition pour faire 
une présentation de la manifestation lors d’une 
assemblée comme nous l’avons fait pour le ski 
club d’Avenches.

Soutien	avant	ou	après	l’événement

Les dates de la fête sont connues depuis long-
temps : du 24 mai au 1er juin 2014. La prépa-
ration de la place de fête débutera début mai 
déjà. La tonnelle sera montée le samedi 3 mai. 
La cantine principale ainsi que le reste des in-
frastructures seront construites les vendredi 16 
et samedi 17 mai. Nous comptons sur le soutien 
d’au moins 60 bénévoles pour chacune de ces 

2 journées. Certains préparatifs seront égale-
ment réalisés durant les journées et soirées des 
semaines précédant la manifestation. Un appel 
particulier est lancé aux personnes disponibles 
en semaine pour ces tâches de construction. Le 
démontage est prévu les lundi 2 et mardi 3 juin. 
Là aussi, une soixantaine de personnes seront 
nécessaires pour les rangements.

Comment	ça	se	passe	?

Durant la manifestation et à quelques excep-
tions près, les plages horaires sont de 4h. Les 
bénévoles seront présents une trentaine de mi-
nutes avant le début du service et orientés par 
les responsables de secteurs. Chaque bénévole 
recevra le t-shirt officiel de la fête et un bon 
de subsistance par plage horaire (valable sur la 
place de fête). Ils seront également conviés au 
repas des bénévoles le dimanche 25 mai.

Vous pouvez retrouver les nombreuses activités 
proposées sur le site www.avemusica.ch/bene-
vole. Chacun peut contribuer au succès d’Ave 
Musica. Les enfants et ados sont les bienvenus 
pour des activités telles que le soutien aux som-
melières, l’aide en cuisine ou la participation au 
montage. C’est également une belle occasion 
pour les nouveaux citoyens avenchois de faire 
des connaissances et de s’intégrer dans leur nou-
velle région et pour les sociétés locales de recru-
ter de futurs membres.

Pourquoi	pas	vous	?

Etes-vous motivé à faire partie de l’aventure et 
à rejoindre l’équipe des bénévoles? Alors ins-
crivez-vous dès à présent par l’un des moyens 
suivants:
• Formulaire en ligne: www.avemusica.ch/

benevole
• E-mail: benevole@avemusica.ch
• Par téléphone ou sms: 079 264 13 99
• Courrier postal: AVE MUSICA, Bénévoles, 

case postale 26, 1580 Avenches

Afin de faciliter le recrutement et la planifica-
tion, n’attendez pas le dernier moment pour 
vous inscrire. Communiquez-nous vos dispo-
nibilités dès la lecture de cet article. Si votre 
planning du mois de mai n’est pas encore 
connu, donnez-nous déjà vos coordonnées ; 
c’est avec plaisir que nous vous recontacte-
rons le moment venu. 

Cette fête est une chance pour la vie commu-
nautaire et la cohésion d’une région. Elle se 
doit d’être perpétuée et le sera toujours grâce 
à l’élan populaire. Nous adressons déjà un 
grand MERCI à toutes les personnes inscrites 
comme bénévoles. 

Julien Bessard, Responsable des bénévoles

Bar

Tonnelle

Cave à vin

Ravitaillement

Buvette hors site

Cuisine

Vaisselle

Service repas

Préparation table

Soutien service

Comptoir boissons

Snack

Logistique

Admin/concours

BESOINS	EN	BéNéVOLES	PAR	ACTIVITé

Dernier	moment	pour		
vos	commandes	de	vin
Nous avons le privilège de vous proposer une 
gamme de vins étendue et de grande qualité, 
aux tarifs des caves. Votre commande contri-
buera à soutenir notre fête. Description des 
vins et bulletins de commande sous:
www.avemusica.ch > Sponsoring > Vente de vins

Notre	équipe	de	décoration	n’attend	
plus	que	vous	
Vous souhaitez participer aux travaux de dé-
coration de la ville et de la place de fête ? Les 
groupes de travail se réunissent les mardi et 
jeudi soirs et le samedi matin. N’hésitez pas 
à prendre contact avec le responsable de la 
décoration Stefan Ringli au 079 387 10 49.

www.avemusica.ch
93e Giron des musiques broyardes à Avenches

La commission des bénévoles (Cédric Bardet, Julien Bessard, Gilles Doleyres et Isabelle Comune) était présente au Milavy. 
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LE CREUX DES FEES 
LAURENCE	REVEY
C’est le samedi 7 décembre 2013, dans la ma-
gnifique salle du Théâtre d’Avenches que Lau-
rence Revey, chanteuse Suisse d’origine Valai-
sanne a donné son concert. Je dirais même plus 
qu’un concert…. Une performance !

Une performance scénique très aboutie mê-
lant sensibilité, subtilité, intelligence et grâce. 
Une performance vocale touchant l’excellence, 
parfois l’improbable, une voix d’exception. 
Avec des compositions en français, en anglais 
ou même en patois. Une performance musi-
cale, accompagnée par le français Kevin Gravier 
à la basse, Christian Riesen aux claviers et aux 
samples, Luk Zimmermann à la guitare, Ra-
phaël Cardinaux et David Weber au son et Ken-
neth Kapstad, batteur norvégien du groupe rock 
Motorpsycho, batteur exceptionnel qui nous a 

emmené dans des univers tantôt très structurés, 
ou parfois nous emportant dans des envolées cé-
lestes et spatiales. Une performance et des mu-
siciens de classe mondiale. Dans une perfor-
mance visuelle, mise en valeur par un superbe 
travail de lumières de Luc Ryser (Allume.ch). 
Une symphonie de couleurs et d’effets spéciaux 
de grande classe nous laissant parfois incrédules 
devant un concert d’un tel niveau.

La population d’Avenches a bénéficié d’une 
chance incroyable de pouvoir assister au concert 
d’une artiste de classe internationale. Laurence 
Revey ayant travaillé avec les plus grands : chan-
son pour le film L’Immortel de Richard Berry avec 
Jean Reno, produit par Europacorp (Luc Besson), 
collaborations à Real World (dans les studios de 
Peter Gabriel) entre autres… Ce concert a pu être 
réalisé grâce au soutien de la Loterie Romande, 
du Canton du Valais, en partenariat avec la Fon-
dation du Patois et les «Vins Du Valais».

Le concert a été suivi de l’enregistrement d’une 
performance live pour la Radio Romande Ses-
sion Paradiso.

Nous espérons vivement pouvoir faire à nou-
veau bénéficier la population d’Avenches d’une 
telle occasion, comme vous le diront les chan-
ceux qui étaient présents ce soir-là.

Claude Vez, Isabelle Mayor, Gaston Perroulaz

www.laurencerevey.com

Un	concert	de	classe	mondiale
au	Théâtre	d’Avenches
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La société des com-
merçants avenchoise 
a organisé le marché 
de Noël le 22 décembre 2013. Avec 40 expo-
sants et un temps magnifique, le marché a ap-
porté un grand plaisir aux visiteurs et exposants. 
Animé!... était le marché par la présence du Père 
Noël et des « Black Diamond’s ». Grâce au SCAI 
(Société des commerçants, artisans et industrie 
Avenches) nos petits visiteurs ont pu se prome-
ner avec deux ânes.

A noter déjà maintenant le marché de Noël 2014 
qui se déroulera le dimanche 21 décembre 2014. 

Marché	de	Noël

Des heureux exposants… et des heureux enfants.

Le nouveau comité SCAI 
heureux de son marché de 
Noël. (Sandra Gonçalves, 
Nicole Juillerat, Noè 
Zanotta, Vincent Genier 
et Sandra Rollinet)

La visite du Père Noël... et l’animation des « Black Diamond’s »
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A notre concierge Gaston !
A notre ami Tonton !
Au fil des saisons,
Du sol au plafond,
A l’aide de tes chiffons,
De l’huile de coude et du savon,
Tu as honoré ta profession.

Tu as côtoyé filles et garçons
Qui t’ont regardé avec admiration
Remplir ta mission.
Toujours là pour changer les plombs,
Régler les problèmes de récréation
Et récupérer les ballons.

Tu as partagé nos excursions,
Noué plein de relations,
C’était bien toi le patron !
Dans toutes les situations,
Tu as trouvé des solutions
Qui nous ont donné satisfaction !

Alors nous te remercions
Et te disons avec émotion,
Bonne retraite Gaston !
Profite d’explorer de nouveaux horizons,
Ce sera notre conclusion !!!

Tes maîtresses du collège de La Cure

Adieux		
des	écoles		
à	Gaston	
Perroulaz

Il était une fois… un conte plein de chaleur et 
de douceur, qui disait qu’à leur naissance, les 
gens recevaient un sac rempli de chaudoudoux. 
Un sac où les chaudoudoux sont inépuisables 
puisque plus on en donne, plus on en a. Et 
quand on reçoit un chaudoudou, on se sent 
« chaud et doux de partout ». Ainsi, les gens 
vivaient heureux, se 
donnaient des chau-
doudoux et en rece-
vaient à leur tour. 

Dès que quelqu’un était mal-
heureux, on lui donnait un 
chaudoudou et tout de suite, ça 

allait mieux. Ceux qui n’en avaient pas régulière-
ment finissaient par attraper mal au dos, puis ils 
se ratatinaient, parfois même en mouraient. 

Mais un jour, la sorcière 
Belzépha se mit en colère 
car, à cause des chau-
doudoux, elle ne pouvait 
plus vendre ses potions 
et autres philtres. Elle mit au point un plan qui 
consistait à distribuer des « froids-piquants ». Ces 
derniers rendaient les gens malheureux, et ils se 
mirent alors à acheter des philtres  à la sorcière. 

Jusqu’au jour où Julie Doudoux, une femme 
gaie et épanouie qui semblait ne jamais avoir 
entendu parler de la 
sorcière, distribua, 
sans crainte, comme 
dans le bon temps, 
des chaudoudoux en 
abondance et gratui-
tement. Cette dame 
transmettait le bonheur et la chaleur rien que 
par son sourire et son attention envers l’autre. 
Elle savait prendre de son temps pour le don-
ner à celui qui en a besoin, et surtout montrer 
l’exemple… Tel est l’esprit de Marc-Aurèle, 
inspiré lui aussi par son propre modèle « Dou-
doux » qu’on ne nommera pas… ou plutôt si… 
« la Colombe », comme la grande sculpture qui 
garde un œil bienveillant sur les personnes qui 
passent la porte principale de l’établissement.

Les chaudoudoux font partie de l’EMS Marc-
Aurèle depuis longtemps déjà. La philosophie 
de prise en charge de l’établissement, les CAPS, 
suit, elle aussi, ce modèle. Elle est importante à 

nos yeux et fait sens pour chacun. « Le Confort, 
l’Amour, le Plaisir et les Soins » sont des no-
tions essentielles qui nous donnent un supplé-
ment d’âme, comme nous aimons à le dire, qui 
permet à des personnes extraordinaires (qui ont 
du cœur) de passer du concept de donner des 
soins à celui de prendre soin de personnes ex-
traordinaires (qui ont du cœur !) …

Mais la transmission de chaleur et de douceur 
ne s’arrête évidemment pas là. En effet, les chau-
doudoux, à travers les CAPS, peuvent être de 
différents aspects. 

Par exemple, à leur anniversaire, les Résidants re-
çoivent un beau cadeau ainsi que le gâteau de leur 
choix afin de marquer cette journée si spéciale. Le 
Père-Noël, lui, ne les oublie pas non plus ! 

Nous envoyons chaque année aux relations 
publiques ainsi qu’aux bénéficiaires des CAT 
(Centre d’Accueil Temporaire) une carte pour 
les fêtes de fin d’année. 

Les collaborateurs, quant à eux, ont le plaisir, 
à chaque pause, de pouvoir se régaler de fruits 
frais grâce aux deux beaux paniers offerts, thé 
et café sont aussi de la partie ! A l’accueil, des 
bonbons sont à disposition des plus gourmands. 
Pour Noël, le personnel reçoit de jolis mots de 
la Direction, accompagnés de petites attentions. 
Et n’oublions pas les activités et animations spé-
ciales organisées tout au long de l’année ! 

La Direction se donne aussi la peine d’aménager 
et décorer les lieux afin qu’ils soient chaleureux 
et agréables à vivre pour les résidants, les visites 
et le personnel. La  petite touche d’aromathéra-
pie dans les couloirs fait aussi son effet. Toutes 
les personnes étant de près ou de loin en contact 
avec l’établissement sont des propres sources 
de chaudoudoux, de par leur investissement et 
l’attention qu’elles portent envers les autres. La 
chaleur humaine, la disponibilité et le don de 
soi sont des valeurs importantes à Marc-Aurèle. 

Pourquoi les chaudoudoux sont si importants ?

Simplement, dans un souci de bien-être de l’autre. 
Partager un sourire, reconnaître la personne, la 
rendre joyeuse, motivée et veiller à sa santé men-
tale. Et pourquoi ne pas reprendre la définition 
pure et nette du chaudoudou : pour que tout le 
monde se sente « chaud et doux de partout ». 

Vous souhaitez offrir un chaudoudou ?

Vous aussi, vous vou-
lez participer à l’his-
toire et faire plaisir à 
vos proches ? 

Profitez de nos di-
verses cartes de vœux 
conçues par nos collaborateurs, et disponibles à 
notre réception, pour des chaudoudoux pleins 
d’émotions ! 

 Mathilda et Françoise

Les	chaudoudoux	de	Marc-Aurèle
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Dans la semaine du Nouvel-an, un ou des visiteurs 
indélicats sont entrés dans l’église d’Avenches et 
ont fait main basse sur les deux Bibles anciennes 
qui se trouvaient sur les tables de communion, 
dans la nef et dans la chapelle - emportant au pas-
sage le support en bois de la plus volumineuse.

L’église est ouverte. Confiée aux bons soins des 
visiteurs. Elle se veut accueillante et propice au 
recueillement, à la visite, à la méditation. Les 
vitraux racontent une histoire, les plaques, les 
inscriptions, les grandes tables de la Loi invitent 
à la curiosité. Des Bibles – souvent anciennes, 
c’est vrai – rappellent les générations qui se sont 
succédées entre ces murs vénérables, et témoi-
gnent de la confiance de celles et ceux qui nous 

ont précédés comme des croyants actuels.

La confiance a été blessée, mais elle s’en remettra. 
Et cela, d’autant plus rapidement si ces Bibles re-
trouvent leur place… À bon entendeur…

Olivier Sandoz, Pasteur

Disparition	de	Bibles	au	Temple

La Municipalité déplore les incivilités décrites 
dans les articles précédents. Elle précise que la 
Police administrative effectue régulièrement 
des patrouilles afin de prévenir contre les in-
civilités. En cas d’infractions constatées, les 
contrevenants seront punis.

Mme Anette Luder Panchaud, habitante de la 
commune, nous a envoyé la photo ci-dessous 
contenant sa « récolte » lors d’une promenade 
au chemin du Selley le 2 janvier dernier avec la 
légende suivante :

« La nature ne digère pas le plastique ni l’alumi-
nium…Faites suivre le message à ceux qui ne le 
savent pas. Bonne année dans notre jolie région. » 

Photo Corinne Aeberhard

«	Emplettes	»	au	
chemin	du	Selley…



Informations		
diverses	locales
Photo	de	Saint-Nicolas	2013	
organisé	par	la	Paroisse		
catholique	

Club	des	aînés	d’Avenches	
Les	aînés	ont	festoyé	avant	Noël
La traditionnelle fête des aînés d’Avenches a 
réuni plus de 90 convives le mardi 10 décembre 
2013. Accueillis par le Président Willy Cra-
matte, ils ont pu apprécier le message plein d’es-
pérance transmis par le Pasteur Olivier Sandoz, 
au nom des Paroisses. Ils ont ensuite dégusté 
un excellent repas. Puis, ce sont les élèves de la 
classe 4P d’Oleyres de Mme Chantal Kapp qui 
les ont divertis avec leurs chants et jeux.

Programme mars-avril-mai 2014 :
• Mardi 11 mars : Assemblée générale 

à 14h00 à la grande salle – Ordre du jour 
statutaire – Collation

• Vendredi 11 avril : Sortie de printemps 
– Départ à 13h30 au Casino – Visite du 
Musée de Tavel – Retour avec collation. 
Inscriptions jusqu’au 7 avril chez Mme 
Béatrice Vuagniaux, 026 675 23 49.  
Prix de Fr. 30.- tout compris ;

• Mardi 13 mai : Loto interne à 14h00 
à la grande salle – Collation

Ludothèque	du	Château	
La ludothèque est ouverte 
tous les mardis et vendre-
dis de 15h00 à 18h00 (sauf 
durant les vacances sco-
laires). Vous y trouverez des 
jeux pour petits et grands 

(adolescents et adultes), des jeux de société, jouets 
en bois, jeux d’adresse, playmobils, tracteurs, 
vélos, trottinettes, instruments de musique, et 
autres… Plus de 800 jeux et jouets à venir 
regarder, essayer et louer…

Informations : 026 675 45 75

Halte-garderie		
«La	Ribambelle»	
Ouverture : la Halte-Garderie accueille les en-
fants de 30 mois à 6 ans, selon les disponibili-
tés, les mardis - mercredis - vendredis matin de 
8h15 à 11h30 et les jeudis et vendredis après-
midi de 13h30 à 16h30.

Groupe éducatif : l’année qui précède l’entrée à 
l’école; faciliter l’intégration et l’éveil de l’enfant 
au milieu d’un groupe – inscription obligatoire 
– soit : 2 fois par semaine : mardi de 13h30 à 
16h30 et jeudi de 8h30 à 11h30 ou 1 fois par 
semaine : lundi de 8h30 à 11h30.

Nouveau - Eveil à la nature, sur inscription, ap-
proche de la nature et sortie en forêt le lundi de 
13h30 à 16h30.

Pour toutes informa-
tions complémentaires, 
merci de vous adres-
ser à notre responsable 
Madame Karine Furter, 
026 675 25 33

Site	et	Musée	romains	
d’Avenches	-	Les	Apéritifs		
du	samedi	
Programme	2014

• 22 février 2014
EntreLacs 2013 - Au fil de l’eau.  
Petites histoires de ponts celtiques  
et romains dans la région des Trois-Lacs. 
Carmen Buchillier, archéologue cantonale, Fribourg

• 22 mars 2014
Les Helvètes équivalent en courage leurs cousins 
belges. Paroles de César. Sans blagues ! 
Orlando Poltera, professeur de latin  
à l’Université de Fribourg

• 12  avril 2014
Le Cigognier comme si nous y étions :  
nouvelle visualisation du sanctuaire. 
Bernard Reymond, illustrateur scientifique, 
Yverdon-les-Bains

• 24 mai 2014
Le labyrinthe mystérieux 
Heidi Monin-Ruthardt, conteuse et guide, 
passionnée de mythologie, Fribourg

• 21 juin 2014 
Aventicum, actualités des fouilles 
Pierre Blanc, responsable des fouilles et coll. SMRA

11h00-12h00, salle de la paroisse catholique, 
Avenue Jomini 8 à Avenches,  
sauf indication contraire.

Entrée libre, collecte.

Gym	Avenches	
La Société de gymnastique d’Avenches tient à 
remercier toutes les personnes qui ont participé 
de loin ou de près à sa soirée annuelle qui s’est 
déroulée les 15 et 16 novembre 2013. Grâce à 
vous et à votre sou-
tien le week-end fut 
des plus réussi ! 

Nous profitons également de ce petit article 
pour vous souhaiter un très bon début d’an-
née 2014 et pour vous donner quelques infos 
gymniques :
• Notre assemblée générale aura lieu 

le vendredi 7 février 2014 ; 
• Le cross Broye Jorat, organisé par notre société, 

aura lieu à Avenches le 29 mars 2014.

N’hésitez pas à vous rendre sur notre nouveau 
site internet www.gymavenches.ch pour plus 
d’informations.

Salutations sportives,

Société de gymnastique Avenches

L’année 2013 est passée ainsi que le premier 
tour de championnat de nos différentes équipes 
de volley. Il est temps de faire un récapitulatif de 
cette première partie de saison.

La « une » des hommes, qui évolue en 2e ligue, 
occupe la 4e place sur 10 avec 5 victoires et 4 
défaites. Une position en embuscade 
qui lui permet d’atteindre son ob-
jectif, une place sur le podium, 
à la fin de ce championnat. 
Mais plus de régularité leur 
sera demandée en 2014. 
La 3e ligue hommes, qui 
joue dans un championnat 
restreint avec uniquement 6 
équipes, occupe une belle 3e 
place à 7 points du leader mais 
à seulement 1 point des deuxièmes.

La première équipe dames a eu beaucoup 
de peine à lancer la machine et a enchaîné les 
mauvais matchs en début de championnat. Mais 
depuis leur première victoire de la saison à l’ar-
rachée 3-2 contre Morat le 21 novembre, elles 
accumulent les bons résultats ! Elles se retrou-
vent à la 6e place sur 10 et vont vouloir grignoter 
quelques places afin de se rapprocher du podium. 
La belle surprise vient pour l’instant de notre 4e 
ligue dames ! Elles occupent actuellement la pre-
mière place avec 21 points : 7 victoires pour 7 
matchs ! Bravo à toute l’équipe.

Nos juniors M19 filles jouent dans un cham-
pionnat à 7 équipes et sont sur la dernière 
marche du podium, à seulement 2 points du 
leader, à noter que les deuxièmes ont un match 
en plus. On ne doute pas du fait qu’elles don-
neront tout afin d’accrocher cette première 

place en 2014. Les M17 et M15 filles 
participent à des championnats 

sous forme de tournois qui se 
déroulent pour la plupart les 
matinées des samedis. Les 
M17 sont actuellement 3e 
d’un groupe à 5 et les M15, 
composées de deux équipes, 
occupent la première et la 

dernière place de leur cham-
pionnat. Pas de soucis pour 

cette dernière équipe, qui est com-
posée de joueuses ayant débuté le vol-

ley il y a 4 mois. Les M23 garçons rencontrent 
plus de difficultés cette saison, eux qui occupent 
la dernière place de leur championnat. Leur ego 
devra leur servir à abandonner cette place qui ne 
reflète pas leur potentiel.

Le Volley Avenches vous souhaite, avec un peu 
de retard, une très bonne nouvelle année et se 
réjouit de vous croiser une fois ou l’autre dans 
les salles de gym en 2014 !

Frédéric Corpataux

Volley	Avenches

Le chanteur avenchois Christian Tschanz sera 
en concert, avec le soutien de la Commune 
d’Avenches, au Théâtre du Château le samedi 
15 mars 2014, à l’occasion du vernissage de 
son DVD « Aventicum-live » enregistré dans 
ce même Théâtre, le 1er février 2013, lors de la 
présentation officielle de l’hymne «Aventicum».

Portes : 19h30
Concert : 20h00
Entrées : Fr. 20.- adulte / Fr. 5.- enfant
Billetterie : Avenches Tourisme 026 676 99 22

Après le concert, petite restauration et boissons 
dans la grande salle du Théâtre !

CHRISTIAN		
TSCHANZ	en	
concert	au	Théâtre	
d’Avenches	

Le bataillon logistique 21 remettra son éten-
dard le 3 avril 2014 à Avenches, lors d’une 
cérémonie qui clôturera le cours de répétition 
annuel. La cérémonie, à laquelle la population 
est conviée, sera précédée d’une démonstration 
des moyens du bataillon et d’un défilé militaire.

La cérémonie marquera pour le bataillon lo-
gistique 21 la fin du cours de répétition 2014, 
effectué dans la région, et le retour à la vie ci-
vile. Après une démonstration de ses moyens 
à 16h00 à proximité des Arènes d’Avenches, la 
troupe défilera dans la Rue Centrale à 17h00, 
puis rendra son étendard dans les arènes.

L’événement constitue l’opportunité d’une ren-
contre entre la population et son armée. Selon les 
mots du commandant du bataillon, le lieutenant-

colonel EMG Cyrille Roux de Corcelles-près-
Payerne, elle permet au militaire de « se rappeler 
au service de qui il est ». Pour la population, il 
s’agit également d’une occasion « de rendre hom-
mage à ceux qui s’engagent au profit de tous ».

Le bataillon logistique 21, à majorité romande, 
effectue depuis plusieurs années ses cours de 
répétition au profit du centre logistique de l’ar-
mée de Grolley, contribuant ainsi à un ancrage 
régional fort.

Pour toutes informations, veuillez prendre 
contact avec : Lt col EMG Roux Cyrille, 
Cdt bataillon logistique 21,  
Poste: Murmattweg 6, 6000 Lucerne 30,  
Emplacement: Eichwilstrasse 5, 6010 Kriens, 
041 317 42 92 (Tél direct)

Cérémonie	militaire	à	Avenches

Défilé du bataillon logistique 21 le 8 août 2013 à Payerne.
Photo Elvira Maeder 

Cérémonie de remise de l’étendard du bataillon logistique 21 
le 8 août 2013 à Payerne.  Photo Elvira Maeder 
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22-25 mai 2015
Jubilé des 2000 ans de
la commune d’Avenches
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Andrée Guisan, Avenches

Meilleurs voeux

pour MMXV
www.aventicum2015.ch


